Semaine du 12 avril 2015

Dans la paix du Christ

Dimanche le 12 avril – Dimanche de la miséricorde
11h00 M. Rémi Rozon – Georgette Rozon
11h00 M. Richard (Dick) Demers – Rose-Marie
11h00 M. Henry Lauzon – Florian Lacasse et Jeanne-D’Arc
11h00 M. Raymond Daoust – Parents et amis (es)
10h00 (Carillon) Mme Germaine Rozon Rémillard (11e ann.) – Sa fille Monique
e

Dimanche le 19 avril –3 dimanche de Pâques
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00
10h00

Mme Liliane St Germain – Son fils Sylvain Sabourin
Mme Julienne Ruel Henri – La famille
M. Richard (Dick) Demers – La chorale Joie de Vivre
M. Maurice Gagné (9e ann.) – Rose-Marie
M. Raynald Campeau – Suzanne
(Carillon) Mme Huguette Charron Crevier – Son fils André

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour :
Saint André Apôtre
Georgette Langevin

Saint André Apôtre
Quêtes régulière/Funérailles

273.10$

/

-

Carillon
Monique Rémillard

OFFRANDE DES FIDÈLES
Luminaire /
42.65 $
/

Prions
21.60$

Chauffage
150.00$

Dîme
590.00$

Carillon
187.70$
Au service de la fabrique de Saint-André Apôtre
Louise Lalande Concierge
Les entreprises S. Beauregard Fossoyeur
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
Denis St Jacques
préposé au Cimetière
Suzanne Bolduc Secrétaire Comptable
Rose-Marie Gagné (chorale) 50-537-3137

Centraide Laurentides/Dépannage alimentaire : Madeleine Létourne 537-3842
Visitez votre semainier en ligne….www.zonepastoralelachute.org

Ce samedi 11 avril, en l’église St Joseph de Carillon
ont été célébrées les funérailles de M. André Gros-Louis,
décédé le 4 avril dernier.
Nos sincères condoléances à toute la famille éprouvée, nos
prières vous accompagnent en ce temps de deuil.
__________________________________________

N’oubliez pas ….. Dimanche le 19 avril nous
aurons la présence de la Chorale Joie de Vivre
à la messe de 11h00.
Bienvenue à tous!
__________________________________________
Le miracle de l’amour

Tout est possible quand l’amour entre en jeu…L’amour
inspire la bonté et les gestes généreux!
L’amour peut franchir toutes les frontières…Et l’amour sait
toujours guérir un cœur amer!
L’amour peut changer quelqu’un de banal en quelqu’un de
séduisant…Et l’amour nous aide à goûter pleinement chaque
heure, chaque moment!
Quand les yeux ont la douceur du velours…C’est que le cœur
est plein d’amour!
L’amour est fait de gentillesses et de petits bonheurs…Car
l’amour est un jardin où fleurissent les cœurs!
L’amour fait qu’une corvée est tout simplement un labeur de
gaité…Quand on aime, les hauts et les bas de la vie sont
faciles à accepter!
Et, bien que toutes sortes de beautés abondent sur la terre et
dans les cieux, Rien n’est plus précieux que le miracle d’un
amour merveilleux!
Auteur inconnu

